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MAI 2018
Mardi 1er
• Journée champêtre (Pensionnés Vierzon)

Mardi 15
• R andonnée pédestre (Pensionnés Bourges)
• Randonnée à vélo (Pensionnés Belleville/Cosne)
• Présentation Equinoxe (SLVie de Châteauroux)
• Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)

Samedi 5
• Départ week-end à Amsterdam
(Commission Sports Jeunes Agents)
• Sortie libre Paris ou Foire de Paris
(SLVie Belleville/Cosne)

9

•	Vous avez plus de 60 ans…
Comment faire une demande de CMI
(Carte Mobilité Inclusion) ?
•	ALZHEIMER : la maladie ne doit plus être
un obstacle. Partez en vacances !
•	Depuis toujours les Activités Sociales
accompagnent les personnes en situation
de handicap

Jeudi 10
•D
 épart week-end randonnée (SLVie de Vierzon)

Vendredi 4
• Départ sortie moto Cantal (SLVie Belleville/Cosne)
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SANTÉ et BIEN-ÊTRE…… 13

Mercredi 9
•D
 ébut du Festival l'air du temps

Jeudi 3
• Randonnée Germigny-sur-Loire
(Pensionnés Nevers)
• Après-midi jeux (Pensionnés Nevers)
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Jeudi 17
• R andonnée St Aubin les Forges (Pensionnés Nevers)
• Après-midi Jeux (Pensionnés Nevers)
Vendredi 18
• Repas des pensionnés de Corbigny
(Pensionnés Nevers)
Samedi 19
• Départ Festival d’Energies 2018 (CMCAS)

Vendredi 25
• Départ séjour Italie (Pensionnés Châteauroux)
• Auditorium (SLVie de Bourges)
• Fête des femmes (secteur Argenton)
Samedi 26
• Endurance Karting (SLVie de Nevers)
• Concours pêche à la truite (SLVie Belleville/Cosne)
• Fête des femmes (SLVie de Châteauroux)
• Fête des femmes (secteur Le Blanc)
Dimanche 27
• Fête des femmes (SLVie de Vierzon)
Mardi 29
• Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)
Jeudi 31
• Randonnée Montreuillon (Pensionnés Nevers)
• Après-midi jeux (Pensionnés Nevers)

r

VS lecteu

Sur les Rails du Printemps ?

La musique ne sera pas la même pour tout le monde en ce printemps 2018. La réforme de la SNCF engagée par le
gouvernement joue sa partition, accrochant les wagons d’une opinion publique à sa cause. A sa cause ?
Oui, facile, lorsque l’on a consacré plusieurs années à détruire un service au lieu de le renforcer, lorsque l’on pointe du doigt
des « avantages » pour bon nombre inexistants, lorsque l’adage « diviser pour mieux régner » est appliqué. Mais tout le monde
n’est pas envoûté par cette mélodie. Les électriciens et gaziers voient clair dans la manœuvre. C’est la casse du service public.
Notre service public. Ce que les cheminots traversent aujourd’hui nous attend demain, avec de lourdes conséquences pour les
usagers et une finalité aux antipodes du pôle public de l’énergie. Un pôle public de l’énergie ?
Oui, c’est un projet politique indiquant que le droit à l’énergie est une composante fondamentale du développement
de l’Humanité. Il sert l’intérêt général, il ne peut être accaparé par quelques-uns à leur profit. Un beau projet, à l’opposé des
notions exprimées par certaines organisations syndicales de « co-construction » avec le gouvernement ou avec les employeurs…
Comment par exemple peut-on laisser faire la destruction de la CAMIEG ? C’est l’Etat qui l’organise ne souhaitant pas signer la
Convention d’Objectif de Gestion bloquant ainsi son fonctionnement, préconisant la fermeture de 5 antennes et la suppression
de 25 postes, alors que le rapport de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) saluait le travail réalisé par notre régime
spécial. Il s’agit là encore d’une attaque en règle, la locomotive Macron avance, sans attendre le coup de sifflet pour s’assurer
que tout le monde est à bord. Et donc ? c’est la fin ?
Non. Le gouvernement veut finir le concert, mais c’est l’heure du rappel. Le rappel des hommes et des femmes, des usagers,
des travailleurs. Le rappel de ce qui a été chanté il y a 50 ans, le rappel que le peuple sait se soulever. Le rappel que la
Confédération Générale du Travail a sa place, qu’elle orchestre la défense des intérêts de tous les Français, pour qu’aucun
ne reste à quai, et que nous sortions de ce tunnel en modifiant l’aiguillage pour ne pas prendre la voie de la finance.
La convergence des luttes, la correspondance de nos revendications, mener des actions crescendo doit être notre destination.
Ça donne à réfléchir… Mais notre destination, on y va en train ?
Ok bonne vanne ! Non, plutôt à pied pour manifester avec les cheminots, les infirmiers, les fonctionnaires, avec nous ! Ceci
dit, les enfants n’iront pas en train non plus pour leurs prochaines colonies de vacances. Des transports collectifs hors rail seront
donc mis en place pour assurer les convoyages de printemps. Le choix de les maintenir malgré les
actions justifiées est un vrai choix politique, celui de promouvoir l’émancipation et le vivre ensemble.
Il s’agit d’une partie de nos missions, en accord avec les attentes, en bémol pour ceux qui prônent
l’individualisme. Voyageur des activités sociales, votre trajet est nourri de solidarité, de destinations
vacances, de roulement dans le portage de nos valeurs sans jamais atteindre le terminus et les rails
de la culture vous conduiront peut-être au Printemps de Bourges !
Gaël CLASSEN
Président de la CMCAS Berry Nivernais

JUIN 2018
Vendredi 1er
• Départ sortie moto dans le Doubs
(SLVie Belleville/Cosne)
• Fête des femmes (SLVie de Bourges)
• Fête des femmes (SLVie de St Amand)
Dimanche 3
• Départ séjour à Chorges (Pensionné Nevers)
Samedi 5
• Départ séjour Rome et l’Ombrie
(Pensionnés Vierzon)
Samedi 9
• Visite colo 3/8 ans à Vaux (CMCAS)
• Sortie le Pal (SLVie de Nevers)
• Sortie le Pal (SLVie de Vierzon)
• Départ week-end Morvan
(Commission Sports Jeunes Agents)

Mardi 12
• Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)

Vendredi 22
• Départ sortie moto en Normandie (SLVie Belleville/Cosne)

Mercredi 13
• Initiation pêche enfant (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 23
• Journée entretien salle Marcel Paul de Vierzon (SLVie de Vierzon)
• Méchoui (SLVie St Amand)

Jeudi 14
• Randonnée Donzy (Pensionnés Nevers)
• Après-midi jeux (Pensionnés Nevers)
Vendredi 15
• Journée champêtre (Pensionnés Châteauroux)
Samedi 16
• Visite colo 8/12 ans à Montlouis (CMCAS)
• Fête de la SLVie de Nevers (SLVie de Nevers)
Mercredi 20
• Découverte du monde des abeilles
(SLVie de Belleville/Cosne)

Dimanche 24
• Sortie descente de la Loire en canoë (SLVie Belleville/Cosne)
Jeudi 28
• Randonnée Garchizy (Pensionnés Nevers)
• Après-midi Jeux (Pensionnés Nevers)
Vendredi 29
• Soirée pétanque (SLVie Vierzon)
• Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)
Samedi 30
• Découverte de la région en avion (Commission Art Culture Loisirs)

SLVie du Cher, de l’Indre et de la Nièvre

CMCAS

Carnet

Des familles se sont agrandies
RIBEYRE Olivia
CLASSEN Aaron
BODIN Léandre
WURIER LAVOISIER Noé
ROLLAND Lina
PARCA Juliette
LEHNHARD Adèle
REYES Anna

13/12/2017
18/01/2018
15/01/2018
06/02/2018
07/12/2017
25/01/2018
08/06/2017
09/02/2018

SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
LAFORGE Jacqueline
CADON Jean-Claude
GAUCHER Marthe
BASTIEN Maurice
BOUCHAUD Guy
DANGEVILLE Jacqueline
FOURNIER André
MARTIN Geneviève
LEDOUC Lucette
LABOUYRIE René
MAY Georges
BERGIN Pierre
JAILLET René
PERRON Françoise

10/01/2018
16/01/2018
25/01/2018
19/01/2018
14/01/2018
25/01/2018
16/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
09/01/2018
20/01/2018
09/02/2018
10/02/2018
30/01/2018

Festival d'Energies 2018 : les dernières news

SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 04 NEVERS
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 02 CHATEAUROUX
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des Collègues sont partis en retraite
BOURCIER Jean-Michel
BRESSON François
LATROYE Pascal
THOREAU Dominique
MERCIER Lionel
TREMBLAIS Annie
BASTIEN Marie-France

SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des collègues ont rejoint la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS

MORFIN Ludovic
BURRI Margaux
ESTADIEU Karine
CHRISTOPHE Angélique
MAIRE Thierry
VOUAUX Jérémy
CASTILLE Laetitia
RAYNAUD Bastien
REYNAUD Maxime
RIBEYRE Margaux
BERTHIER Hélène
BERTHON Laurent
LECLERC Romain
MILLERIOUX Gaël
BEAUVAIS Alexandre
PLANQUE Christophe
PEREIRA Brandon

SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

LE FUR Monique
GEBHARTH Andrée
BENOIST Rémi
MELARD Martine
BEAURAIN Sylvie
FOURNIER Francine
HONVAULT Patrice

SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 05 ST AMAND MONTROND
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

/// INACTIFS

Rendez-vous à Soulac-sur-Mer les 19 et 20 mai prochain !

Commission jeunesse

Action lecture

Des collègues ont quitté la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS

NIVET Michel
DISSAIS Francis
AZZOLIN Florent

CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE
CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE
CMCAS BOURGOGNE/FRANCHE COMTÉ

FEVE Daniel
CARISTAN Clément
LEON Catherine
CHARPY Jean Pierre
TANRET Marie Christine

CMCAS CHARTRES ORLEANS
CMCAS TOULON
CMCAS ANJOU MAINE
CMCAS MOULINS-VICHY
CMCAS DE BAYONNE

/// INACTIFS
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Dans le cadre de la promotion de la lecture, la commission Jeunesse a
le plaisir d’offrir un livre aux enfants de 2 à 12 ans. Cette action participe
à la familiarisation de chaque enfant aux livres, dès leur plus jeune âge.
La lecture permet de développer leur langage, leurs sens, leur
imagination, ainsi que leur esprit critique et la socialisation. C’est dans
cette optique que le Conseil d’Administration a validé cette démarche,
contribuant ainsi à l’émancipation des plus jeunes bénéficiaires.
Courant juin, un courrier sera envoyé aux familles les invitant à retirer
leur livre dans leur SLVie.

CMCAS

AVRIL 2018
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Les bâtisseurs de votre CMCAS sont à pied
d’œuvre pour vous préparer une belle édition
2018 de votre Festival d’Energies !
Vous pourrez trouver sur le stand tables et banquettes
réalisées par eux-mêmes, restauration chaude,
boissons, jus de fruit pressés devant vos yeux… Ainsi
qu’une représentation du bus de Rosa Parks où vous
pourrez immortaliser ce moment !
En parallèle, sur la région Centre, une équipe de
bénéficiaires partira d’Orléans pour rejoindre Soulacsur-Mer en courant ! Défi fou lancé depuis peu, ils
parcourront ces 375 kms au profit de l’association Lilou
mon Cœur. Cette association située à Charenton-duCher œuvre pour le bien-être de la petite Lilou, 11 ans,
en situation de handicap puisque souffrante du syndrome de Sturge Weber Krabe. Cette
maladie est une angiomatose neurocutanée associant un angiome facial congénital,
un angiome leptoméningé et un angiome choroïdien. Concrètement, son handicap se
manifeste par l’incapacité de parler, de marcher, de s’asseoir et ne peut se tenir droite
sans appareillage.
Les 3 CMCAS du territoire se sont engagées à verser 50 centimes par kilomètres
parcourus, et un appel au don via une cagnotte en ligne sera également, disponible sur
le lien suivant : https://www.leetchi.com/c/lilou-mon-coeur (voir flashcode). Les fonds
collectés permettront d’améliorer considérablement la vie de
Lilou, par l’acquisition d’un véhicule adapté à son transport ou
encore l’aménagement de sa salle de bain.
L’association sera présente sur le Festival, où vous pourrez les
rencontrer, échanger avec eux et les aider dans leurs démarches !

La Coordination Territoriale, composée des 3 CMCAS du territoire
Centre (Berry-Nivernais, Chartres-Orléans et Tours-Blois) propose en
direction des familles une journée de découverte des séjours jeunes. Le
9 juin sur le site de Vaux dans l’Indre, pour les 3/8 ans ainsi que le 16 juin
à Montlouis dans l’Indre et Loire pour les 8/12 ans.
Cette journée vous proposera une visite du centre, des échanges avec
des animateurs de colo, des animations pour les enfants et le repas du
midi. Ce sera l’occasion pour vous et vos enfants de découvrir les séjours
jeunes, le lieu où ils passent leur séjour et un temps privilégié d’échange
pour toutes les questions que vous pouvez vous poser !
Un mail spécifique sera envoyé aux familles concernées avec la
programmation complète, mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date !

CMCAS

BAFA : après les colos,
prendre le relais côté animation !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
est un diplôme d’État non professionnel. Il permet
d’encadrer des enfants et adolescents mineurs pendant
leurs loisirs et leurs vacances. La première condition est
d’avoir 17 ans révolus au début de la formation.
Le cursus de formation comprend 3 phases. Elles doivent
être réalisées sur une période maximale de 30 mois dans
l’ordre suivant :
• Une session de formation générale de 10 jours
• Un stage pratique d’une durée minimale de 14 jours
(dans les 18 mois qui suivent la formation générale)
• Une session d’approfondissement de 6 jours minimum
ou de qualification qui sera dans ce cas de 8 jours
minimum.
Tout au long de la formation, le stagiaire est responsable
du suivi de son dossier. Sur présentation des certificats
des trois étapes de formation, le diplôme est attribué à
l’issue de la décision d’un jury présidé par le directeur
départemental de la jeunesse et des sports du lieu de
résidence du candidat.
Pour suivre votre formation au sein de la CCAS avec
la prise en charge financière, sous conditions, vous
devez faire parvenir une demande sur papier libre
(CV, lettre de motivation) à : Monsieur le Président CMCAS Berry-Nivernais - 3 rue Marcel Paul - 18022
BOURGES CEDEX avant le 31 août 2018.

Courant septembre vous recevrez votre convocation pour
un entretien avec un jury de la CMCAS. Il se compose du
Président de la CMCAS ou un Administrateur, du Président
de la Commission Jeunesse ou son représentant et d’un
Responsable d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM).
L’entrevue se déroulera un samedi d’octobre 2018. Les
candidats non retenus auront la possibilité de passer
le BAFA par la voie conventionnelle. Le coût de la
formation est d’environ 1 100,00 €.
Le nombre de possibilités de formation, ouvertes à la
CMCAS Berry-Nivernais par la CCAS, est calculé en
fonction du nombre d’enfants de 6 à 11 ans de nos trois
départements qui partiront dans les Accueils Collectifs
de Mineurs CCAS au cours de l’été 2018.
Les jeunes retenus qui suivent le cursus CCAS ont
l’obligation d’encadrer au sein des Institutions CCAS
durant un minimum de 2 années consécutives. En
cas de désistement, la CCAS pourra demander le
remboursement de l’intégralité des frais de formation
qu’elle aura engagé.

BAFA 2018, RAPPEL DU CALENDRIER CMCAS/CCAS :
• avoir 17 ans le 1er février 2019,
• avant le 31 août 2018, envoyer CV et lettre motivation
à la CMCAS,
• automne 2018 jury CMCAS,
• février / avril 2019 formation générale,
• été 2019 stage pratique en ACM,
• fin 2019 / début 2020 formation perfectionnement,
• 2020 / 2021 encadrement dans les ACM de la CCAS.

SLVie Vierzon

Entretien de la salle Marcel Paul
Samedi 23 juin 2018

Vous avez bénéficié ou comptez bénéficier de la mise
à disposition d'une salle appartenant à la CMCAS ?
Vous êtes les bienvenus pour entretenir notre patrimoine,
vous n’avez pas besoin de compétences particulières.
La SLVie de Vierzon organise cette journée à la salle
Marcel Paul, à partir de 9h00, afin de conserver en état la
salle. Un casse-croûte vous sera offert le midi.
Inscription des bénévoles à la SLVie de Vierzon.

CMCAS

Participation sur séjours scolaires
Les modalités d’attribution vous ont été communiquées
dans le Mag'CIN de Février 2018 (n°48) mais à l’initiative
de la Commission Jeunesse, une nouveauté a été
validée par le Conseil d’Administration concernant
les modalités :
• Prise en compte de la maternelle au CM2
• Passage à 2 jours minimum pour cette tranche d’âge

CMCAS

26e Festival “L’air du temps” à Lignières
Du 9 au 12 mai 2018

En cette période de l’ascension, l’équipe des BainsDouches vous invite à venir découvrir les artistes
programmés, dont les plus connus sont Sanseverino et
Jill Caplan.
Les animations alterneront en accès gratuit ou payant
et pour ces derniers, le plus souvent aux conditions
“tarif réduit” pour vous bénéficiaires de notre
CMCAS, dans la limite des places disponibles, et ce
par l’entremise de la SLVie de Châteauroux .
Renseignements et réservations : tél. 02 48 60 19 11
Programme et vente en ligne : www.bainsdouches-lignières.fr

SLVie Belleville/Cosne

Randonnée à vélo
Mardi 15 mai 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
02 / 05 / 18

La Section Pensionnés vous propose une Rando Vélo
le long du parcours de la “Loire à vélo”.
Rendez-vous à 9 heures parking de l’AIEB avec vos vélos
et paniers pique-nique, qui seront transportés dans le
minibus de la SLVie. La destination de la promenade est
Châtillon-sur-Loire, mais rien n’empêchera les plus sportifs
de pousser jusqu’à Briare et revenir pour le déjeuner.
Repas de midi en commun à Châtillon ; apéritif et café
prévus par la section pensionnés.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 5€
Contacts :
Maryse RÉGNIER (tél. 02 48 72 43 82 ou 06 81 44 34 33)
Claude PINAULT (tél. 03 86 39 27 88 ou 06 30 20 48 65)
MAG’CIN n°49 • Avril 2018
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SLVie Belleville/Cosne

Foire de Paris
Sortie libre à Paris

50

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

24 / 04 / 18

Samedi 5 mai 2018

Avec 1 700 exposants, 3 500 marques et 200 000 m²
d'exposition et de vente, La Foire de Paris est le plus
grand pôle d’innovations et de nouveautés réunie en
un même lieu en Europe. Pour sa 114e édition, vous y
trouverez une ambiance chaleureuse dans le hall des
tropiques, des innovations pour le fameux concours
Lépine et l’ensemble des nouveautés pour l’habitation et
le jardin. Le jardin sera à l’honneur cette année, il faut en
profiter. Vous pourrez également découvrir et apprécier,
sur place ou à emporter, un vaste panel de nos produits
régionaux français. Ou alors profitez simplement du
transport pour passer une journée libre dans la capitale.
Rendez-vous au parking CIP du CNPE de Belleville/Loire à
7h00 (départ 7h15). Retour : 9h après notre arrivée à Paris.
PARTICIPATION (Foire de Paris) :
• OD/AD : 14€ - Enfant de moins de 13 ans : 7€
• EXTÉRIEURS : 34€ (si places disponibles)
PARTICIPATION (sortie libre) :
• OD/AD : 7€ - Enfant de moins de 13 ans : 3,5€
• EXTÉRIEURS : 20€ (si places disponibles)
Responsable de l’activité : Pierre PARISSE (Tél. 02.48.54.50.19)

SLVie Bourges

Randonnée pédestre
Mardi 15 mai 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
02 / 05 / 18

Deux circuits : 7 kms et 15 kms sont proposés dans la
vallée du Cher entre Lapan et Lunery.
Départ de la CMCAS à 8h30 après regroupement dans
les voitures ou RDV à 9h00 à Lapan, place de l’Eglise.
Le repas à prix coûtant est prévu au restaurant LAPAN’S
BERRICHONNE – Place de l’Eglise
PARTICIPATION OD/AD : 17€
En le précisant sur le coupon réponse d’inscription à
retourner à la CMCAS, il est possible de :
• Randonner sans déjeuner
• Déjeuner sans randonner
• Choisir entre la tête de veau ravigote ou le rôti de porc
ou l'émincé de volaille.
Attention, ce 15 mai 2018 à 16h00 : Assemblée Générale de la SLVie de
Bourges, Salle Berry, 65 Rue Louis Mallet.

SLVie Vierzon

Sortie Famille au PAL
Samedi 9 Juin 2018

49

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

14 / 05 / 18

Horaires et trajet du bus :
• 6h15 et départ à 6h30 - Stade Robert Baran à Vierzon
• 6h55 et départ à 7h10 - CMCAS Bourges
• 7h45 et départ à 08h00 - Gare SNCF de St-Amand
• Retour à St-Amand (21h), Bourges (21h50) et à Vierzon
(22h30)
PARTICIPATION :
• OD/AD : 23€ (pour les moins de 13 ans : 11,50€)
• EXTÉRIEURS : 43€ (adultes et enfants)
Prévoir un pique-nique pour le midi et un en-cas pour le retour du soir.
6
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PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

SLVie Bourges

25 / 04 / 18

Spectacle “Rumeur et petits jours”
Vendredi 25 mai 2018 - Auditorium de Bourges
Ouverture des portes à 19h30

Avec Rumeur et petits jours, le Raoul Collectif s'attaque
avec invention et humour aux dérives de notre société
matérialiste.
Le couperet vient de tomber : la 347e émission
radiophonique “d’Épigraphe” sera la dernière. Ainsi en a
décidé la direction de la station qui ne cautionne pas la
ligne éditoriale choisie par les cinq journalistes : la quête
de la beauté. Reste aux animateurs dépités à définir
le contenu de ce baroud d’honneur entre résignation
et révolte. Dans une ambiance enfumée rappelant
les années 70, débardeur et sous pull de rigueur, la
cohésion et l’idéal du groupe, et à travers lui le langage
et les idées, sont mis à mal. Le public auditeur assiste à
un florilège de loufoqueries en tous genres. Il écoutera,
entre autres trouvailles, le chant du soleil, la fable de
Benoîte, fidèle auditrice et assistera à un hilarant exposé
sur les espèces animales en voie de disparition via des
diapositives (cherchez l’erreur !). C’est belge, brillant,
intelligent et drôle. Vive le rire de résistance !
PARTICIPATION
• OD/AD : 10€

Commission jeunesse

Spécial Printemps de Bourges
pour les enfants !

PRÉ-INSCRIPTION

JUSQU'AU
24 / 04 / 18

La commission jeunesse vous propose 2 spectacles
à l’école du cirque.
Mercredi 25 avril à 14h45 : Okonomiyaki à partir de 5 ans
(8 places)
Des airs classiques et lyriques que Mami Chan joue au piano et chante en
compagnie de Pascal Moreau, multi-instrumentiste (et surtout guitariste)
enraciné dans le noise et l’improvisation. Une aventure tantôt ludique, tantôt
méditative, qui mêle et emmêle les saveurs musicales.
Samedi 28 avril à14h45 à partir de 8 ans (15 places)
Alan va dynamiter les réputations, prendre à rebrousse-poil les certitudes et
surtout gratter là où ça fait mal… mais aussi là où ça fait du bien, c’est-à-dire là où
la chanson raccommode, élève et embellit l’existence. Cet ancien professeur au
Conservatoire de Tulle partage son plaisir, son humour et ses convictions.
Nous avons besoin de 2 accompagnateurs pour le premier spectacle et de
3 pour le second.
PARTICIPATION ENFANT OD/AD : 5€

CMCAS

Festival du Printemps de Bourges !
Vous retrouverez le stand CCAS/CMCAS relooké au milieu de la place Séraucourt.
Du mercredi 25 avril 14h00 jusqu’au dimanche 29 avril, notre scène accueillera
des artistes d’horizons musicaux et régionaux différents, ainsi que de nombreuses
animations. Pour vous inciter à découvrir de nouveaux talents, un CD des INOUÏS
vous sera remis lors de votre passage sur le stand. Nous vous invitons à aller les
découvrir tout au long de la semaine car ils sont nombreux à être passés par “les
découvertes“ ou “les INOUÏS“ avant d’avoir la notoriété qu’ils ont aujourd’hui :
Christine and The Queens, Skip the Use, Cats on Trees, Fauve, Fakear, Thylacine,
Chinese Man, François & The Atlas Mountains, Gojira, Zebda, Feu Chatterton !,
Hyphen Hyphen, Odezenne, The Liminanas, Grand Blanc, Last Train, Radio Elvis,
La Fine Equipe, Nusky & Vaati…
Nous vous rappelons que le partenariat CCAS/CMCAS/Printemps de Bourges vous
permet de bénéficier de tarifs réduits sur de nombreux spectacles. La billetterie
est accessible via le portail culturel et sur l’ensemble des ”INOUÏS“ Printemps
de Bourges vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur présentation de
votre attestation carte activ directement à la billetterie du festival.
La programmation du stand sera disponible dans votre SLVie, et toutes les infos de
l’édition 2018 seront sur le site de la CMCAS (www.berry-nivernais.cmcas.com).
Nous invitons tous les bénéficiaires à une rencontre conviviale “élus bénéficiaires”
le jeudi 26 avril à partir de 18H00 sur le stand.
Nous vous rappelons qu’un jury composé de bénéficiaires remettra le vendredi
27 avril “un coup de cœur“ à trois artistes des “INOUÏS chanson“ : Aloise Sauvage,
Oré, MaliK Djoudi, Novembre,
Terrenoir, Posterboy Machine
ou Claire Faravarjoo pour
participer
aux
rencontres
culturelles CCAS été 2018.
Si vous souhaitez y participer,
contacter
rapidement
la
CMCAS.
D’ores et déjà, vous pourrez
découvrir les quatre groupes
sélectionnés sur “La Scène
ouverte Le Berry.fr” le samedi
28 avril à partir de 14 heures.

MAX LÔ de Tours Blois

KERVEGAN’S de Loire Atlantique/Vendée

KAMAY d’Ile de France

MATHIS POULIN de Tours Blois
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SLVie Belleville/Cosne

Concours de pêche à la truite
Samedi 26 mai 2018 de 8h30 à 11h30

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

12 / 05 / 18

Organisé par la section pêche de la SLVie Belleville/Cosne
à l’étang de Bannay. La participation est fixée à 7€ pour les
possesseurs de la carte de la section pêche et leurs ayantdroit, avec le droit à un invité extérieur à 10€.
Pour les “non” possesseurs de carte, l’inscription sera de
15€ et ils n’auront pas droit à un invité. La participation
financière sera effectué par chèque à l’ordre de la CMCAS
Berry Nivernais.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de posséder
le permis fédéral pour pêcher à Bannay.
Le repas du midi est assuré par la section pêche (barbecue) :
1 kir offert, entrée, plat du jour, fromage et dessert, vin
compris.
• Repas adultes : 15 €
• Repas ados (13 à 17 ans) : 9€
• Repas enfants (10 à 12 ans) : 5€
• Repas moins de 10 ans : gratuit
Le règlement du repas se fera sur place.
Le dimanche 27 mai, la pêche sera réservée exclusivement
aux participants du samedi.
Pour s’inscrire, contacter :
DROUAR Patrick (02-38-31-80-03), FABRIGUES Patrice (06-83-08-76-46),
GUIBOUT Jean Charles (02-48-54-54-56), JOSSE Daniel (03-86-20-27-60)
ou la SLVie 09 (02-48-54-50-19).

50

SLVie Nevers

Sortie au PAL

Samedi 9 juin 2018

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

14 / 05 / 18

Horaires et trajet du bus :
• 7h15 et départ à 7h30 - CNPE de Belleville
• 8h45 et départ à 9h00 - Place du champ de foire aux
moutons à Nevers
PARTICIPATION :
• OD/AD : 25€ (pour les moins de 13 ans : 12,50€)
• EXTÉRIEURS : 45€ (adultes et enfants)
Un coupon repas pour le midi sera fourni.

SLVie Belleville/Cosne

Découverte du monde des abeilles
Mercredi 20 juin 2018

Activité pour les curieux de la nature de 14h à 16h. Les
enfants ont souvent soif de découverte. Accompagnés
d’Yves de la maison de Loire, les enfants vont découvrir le
monde des insectes avec un zoom sur les abeilles.
Cette activité est offerte aux enfants d’ouvrants
20
droit âgés de 5 à 12 ans. Le lieu sera
PLACES
communiqué ultérieurement soit à BellevillePRÉ-INSCRIPTION
sur-Loire ou Sury-près-Léré.
JUSQU'AU
30 / 05 / 18
Nous avons besoin de 3 accompagnateurs,
vous faire connaître auprès de la SLVie.

SLVie Nevers

Randonnées pédestres en Nivernais
Du 26 avril au 12 juillet 2018
DATE

LIEUX DE DÉPART

HEURE

TÉLÉPHONE

ORGANISATEUR

26 avril

CHARRIN
Départ : Église de Charrin

13h45
12 km

03 86 57 65 52
06 87 81 53 73

Michel HENRY

3 mai

GERMIGNY-SUR-LOIRE
Départ : Parking bord route Soulangy

13h45
8 km

03 86 60 82 63
06 60 94 45 25

Lucien GUICHARD

17 mai

SAINT-AUBIN-LES-FORGES
Départ : Parking Ecoles-Mairie

13h45
12 km

03 86 59 36 62
06 76 23 64 66

Gérard BARBE

31 mai

MONTREUILLON
Départ : Parking «Centre Euro» sur D. 293 à proximité du pont.
Repas tiré du sac ou resto à définir

9h30
A-M : 12 km
P-M : 8 km

03 86 24 85 79
06 71 06 41 67

Richard SCHWARTZ

14 juin

DONZY
Départ : Parking Mairie de Donzy

13h45
10 km

03 86 38 70 66
06 87 81 53 73

Laurent LEVANNIER

28 juin

JOURNÉE ORIENTATION
Départ : Salle de GARCHIZY
Matin : Application théorique - Midi : repas tiré du sac
Après-midi : M.F. d'Urzy parcours boussole

9h30
5 km

03 86 60 82 63
06 60 94 45 25
03 86 57 65 52
06 87 81 53 73

12 juillet

SAINT-BENIN-DES-BOIS
Départ : Église de Saint-Benin-des-Bois

9h30
A-M : 10 km
P-M : 9 km

03 86 57 65 52
06 87 81 53 73

Lucien GUICHARD
Michel HENRY
Michel HENRY

En cas de risque d’annulation lié aux conditions climatiques (tempête, inondation…) les randonneurs s’informeront le jour
même auprès de l’organisateur du maintien de la randonnée.
Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche de préférence) sont recommandés.
Arriver 10 minutes avant l’heure de départ - MERCI
8
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SLVie Châteauroux

Equinoxe - saison 2018/2019

La présentation officielle de la prochaine saison Equinoxe s’exposera
sur la Grande Scène Nationale d’Équinoxe, le lundi 14 mai à 19h00,
en présence d’artistes, metteurs en scène… venus porter le fruit de leur
travail. Cet événement important précèdera de très peu notre rendezvous habituel de présentation spécifique accordé à notre CMCAS. Ce
dernier, moment privilégié, est très utile à celles et ceux qui veulent affiner
leur sélection de spectacles à travers un exposé plus détaillé. Aussi,
nous vous convions (déjà abonnés ou non) à venir écouter les extraits
musicaux, voir les extraits vidéos, qui agrémenteront la présentation
de certains des spectacles à venir. Après cela, si vous y ressentez un
intérêt, il ne restera plus pour vous qu’à choisir votre, vos, spectacle(s)
et l’exprimer sur une fiche individuelle d’inscription estampillée CMCAS
qui vous sera remise à cette occasion. Un retour très rapide de votre
fiche individuelle “groupe CMCAS”, à la SLVie2 ou l’Antenne CMCAS
Berry Nivernais de Châteauroux est impératif. Cette fiche intégralement
renseignée et complétée vous guidera, pas à pas, vers l’antre où se
rassemblent les amateurs de spectacles vivants.
Présentation CMCAS Berry Nivernais, Mardi 15 mai à 17h15
Salle Marcel PAUL - 30 rue des États Unis à Châteauroux.
(Stationnement à l’extérieur du site)
Vous êtes curieux de découvrir ce que sera la prochaine saison de la
Scène Nationale de Châteauroux, merci de répondre présent à “l’aprèspremière” de la présentation officielle de la 25e Saison culturelle
EQUINOXE proposée aux bénéficiaires de la CMCAS Berry Nivernais
par la SLVie de Châteauroux.
Pour l’organisation de cette présentation du mardi 15 mai, merci de nous
faire part de votre présence par retour d’un coupon d’inscription ou de
vous inscrire par téléphone auprès de la SLVie2 (02 54 29 70 59 de 11h00
à 12h00) ou auprès de la CMCAS au 09 69 36 14 00.
Informations générales et actualités de la Grande Scène accessibles sur
www.equinoxe-lagrandescene.com
Nous vous offrons la possibilité de déposer de votre fiche d’abonnement “groupe CMCAS Berry
Nivernais” directement auprès de l’accueil Equinoxe à partir de début juin (la date précise vous
sera communiquée le 15 mai).
IMPORTANT : Dans cette configuration, le règlement financier de votre abonnement reste
cependant à effectuer ultérieurement auprès de la CMCAS. Aussi, une copie de votre (vos)
fiche(s) d’abonnement détaillée(s) doi(ven)t obligatoirement être déposée(s) ou adressée(s)
rapidement à l’Antenne de la CMCAS à Châteauroux ou à la SLVie 2 pour information, gestion
du suivi et facturation.

Commission Art Culture Loisirs

Découverte de la région
en avion
Samedi 30 juin 2018

En route pour le 7e ciel ! La CMCAS remet les
gaz avec l’ANEG en 2018 ! Nous reconduisons
l’activité proposée en 2017 à la fête de CMCAS et
vous invitons à bord de 3 avions de l’ANEG pour un
vol à frais partagés, sur l’aérodrome de Bourges et sur
l’aérodrome de Fourchambault/Nevers.
Petit aperçu du plan de vol 2018.
A partir de l’aérodrome de Bourges de 9H00 à
18h00 pour découvrir “La route Jacques-Cœur” entre
Bourges, les Aix d’Angillon, Sancerre (survol de la
Loire), le château de Maupas, Menetou-Salon…
A partir de l’aérodrome de Fourchambault/Nevers
de 9H00 à 18h00 pour découvrir “La Loire” de
Fourchambault, La Charité-sur-Loire, Apremont-surAllier, Gimouille, le Bec d’Allier, Nevers…
PARTICIPATION (Durée 35 mn)
• OD/AD : 13€ - Enfants de 6 à 13 ans :
6,50€ (accompagné des parents)
A chaque vol, il y a 3 bénéficiaires par avion. Un vol
à frais partagés, car ces vols sont réalisés au profit
des bénéficiaires avec une participation du pilote,
du bénéficiaire et de la CMCAS. Après la validation
des inscriptions, un planning horaire sera réalisé
pour fixer des rendez-vous sur chaque aérodrome
à chaque bénéficiaire. En fonction des conditions
climatiques, l’activité pourra être reportée. Depuis
près de 50 ans, cette association met son matériel et
les compétences de ses encadrants, tous bénévoles,
au service des amoureux d’objets volants de toute
nature. Créée en 1970, l’ANEG sillonne les tarmacs
grâce aux Sections de Sports Aériens (SSA) rattachées
aux CMCAS, qui regroupent aujourd’hui plus de 1 000
adhérents. Au cours des décennies, le club a diversifié
ses propositions d’activités pour faire découvrir aux
agents des IEG tous les modes de vol possibles :
parachutisme, vol paramoteur, vol moteur, ULM,
aéromodélisme ou encore vol à voile.

CMCAS

DARC Stage-Festival
Du 12 au 24 août 2018

Comme chaque année, le partenariat entre l’association DARC et nos
activités sociales ouvre l’accès à 2 stages gratuits pour les bénéficiaires de
la CMCAS. Durant 13 jours, vous pourrez participer à une aventure humaine
unique en son genre. La danse est le cœur culturel de cet évènement à
laquelle s’associent d’autres disciplines telles que la magie, le chant, les
percussions ou l’improvisation théâtrale et la langue des signes.
Vous êtes intéressés pour participer à ce stage ?
Faites parvenir une demande motivée à M. le Président de la CMCAS
Berry Nivernais. Sachez toutefois que l’hébergement n’est pas prévu
dans cette offre et que l’adhésion à l’Association DARC est obligatoire et
reste à votre charge (15€ en 2017).
Il n’y a que 2 places !
Aussi ne tardez pas à vous faire connaître par courrier. Votre expression
nous aidera à choisir parmi vous, qui seront les “élu(e)s” pour l’édition
2018. En contrepartie, nous vous demanderons de bien vouloir relater
votre expérience par un témoignage agrémenté si possible de photo(s)
que la CMCAS pourra intégrer dans un prochain Mag’CIN.

SLVie Belleville/Cosne

Initiation Pêche enfant
Mercredi 13 juin 2018

Hey les enfants ! La pêche et la nature
vous intéressent ?
La Section Pêche de Bannay vous propose
une initiation pêche à la ligne à 14h00 au
bord de l’étang de Bannay. Vous viendrez
avec votre matériel de pêche.
PARTICIPATION :
2€ par enfant.

PRÉ-INSCRIPTION

JUSQU'AU
01 / 06 / 18

A l’issue de l’initiation, un goûter vous
sera offert. La présence d’un parent est
obligatoire.
Venez nombreux !!
Inscription auprès de la SLVie 09.

MAG’CIN n°49 • Avril 2018

9

Commission Sports Jeunes Agents

Week-end dans le Morvan
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
La commission Sport et Jeunes
Agents vous propose un
week-end en eaux vives.

LE PRIX COMPREND :
Le transport aller/retour en minibus,
l’hébergement, les repas et les 2 activités.
Avoir minimum 16 ans et savoir nager.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 226€
(soit une participation entre 54€ et 179€ selon votre
coefficient social).
Extérieur : 226€ (sous réserve de places disponibles)
Les horaires de départ vous seront communiqués
après les inscriptions.

Séjour au centre
de Morgat

40

SLVie Belleville/Cosne

01 / 06 / 18

Descente de la Loire en canoë-kayak
à la base de Beaulieu-sur-Loire
Dimanche 24 juin 2018 à 9h00

Rendez-vous base de Beaulieu, Grève de l’Etang, 45630 Beaulieu-sur-Loire.
Venez passer une agréable journée en descendant la Loire à bord d’un Canoë
(embarcations monoplace, biplaces ou triplaces) et laissez-vous glisser pour découvrir
le Val de Loire qui est désormais classé au "Patrimoine mondial de l'Humanité". La
descente s’effectue sur la journée au départ de Saint-Satur et arrivée libre à la base de
Beaulieu-sur-Loire (30 km environ). Vous pourrez ainsi vous laisser glisser par la Loire
ou bien faire une course à votre guise. Prévoir un pique-nique pour le midi. Un bidon
étanche vous sera fourni pour ranger vos affaires au sec. La descente est prévue sur 5h6h environ. Le tarif comprend : la location du matériel et le transport des personnes de
la base de Beaulieu à Saint-Satur. L’activité est ouverte aux enfants de plus de 7 ans et
sachant nager, sous la responsabilité de leurs parents. L’activité pourra éventuellement
être reportée en fonction des conditions de navigation de la Loire.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 16€ - Enfants de moins de 13 ans : 8€
• EXTÉRIEURS : 25€ (si places disponibles)
Responsable de l’activité : Pierre PARISSE (Tél. 02.48.54.50.19)
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S
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PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

22 / 06 / 18
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La section pensionnés vous
propose le bout du monde intense,
séjour en presqu’île de Crozon,
circuits en Finistère

AU PROGRAMME :
Jour 1 dimanche. Trajet, arrivée au centre, accueil et
installation. Repas en cours de route.
Jour 2 lundi. La côte des légendes et le pays des Abers,
Plouguerneau.
Jour 3 mardi. La presqu’île de Crozon, le cap de la
Chèvre, pointe de Pen Hir.
Jour 4 mercredi. Quimper, croisière sur l’Odet, visite de
la ville.
Jour 5 jeudi. Camaret-sur-Mer, musée des vieux métiers
à Argol.
Jour 6 vendredi. Concarneau et Menez Hom.
Jour 7 samedi. Locronan, après-midi libre.
Jour 8 dimanche. Trajet de retour. Repas en cours de
route.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 619€
Avec un minimum de 30 inscriptions (soit une
participation entre 464€ et 569€ suivant votre coefficient
social 2018 sur les revenus 2016). Tarif dégressif au-delà
de 30.
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PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

PLACES

Du 9 au 16 septembre 2018

10

PLACES

JUSQU'AU
04 / 05 / 18

AU PROGRAMME :
Rafting le samedi après-midi, sur la Cure ou le Chalaux,
deux rivières à faible débit, très étroites mais à forte
pente. Un parcours empreint de végétation et de rochers
pour vivre un moment de détente vivifiant au milieu des
embruns.
Hydrospeed le dimanche matin, à l’aide d’un flotteur en
mousse et équipé d’une combinaison vous palmerez
durant 5 kms dans les rapides du Morvan.

SLVie Châteauroux

16

PRÉ-INSCRIPTION

SLVie Nevers

Spectacle historique
son et lumière du château
de Saint-Fargeau
Samedi 28 juillet 2018

Ce spectacle historique est l'un des plus grands
d'Europe. Pendant plus d’une heure trente, et sur
un rythme époustouflant, dix siècles d'histoire vont
défiler sous vos yeux, en quinze tableaux, comprenant
parfois plus de 600 acteurs et 60 cavaliers.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€ (Enfants de moins de 13 ans : 5€)
• EXTÉRIEURS : 16€ (Enfants de moins de 13 ans : 11€)

SLVie Nevers

Week-end à Disneyland Paris

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

50

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

28 / 06 / 18

40

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

25 / 05 / 18

Venez profiter en famille de la magie de Noël à Disneyland Paris. Plus de 2000
hectares pour découvrir ou redécouvrir les 5 pays enchantés du parc Disneyland et le
parc Walt Disney Studio avec sa thématique cinéma. Le séjour comprend le transport,
les billets d’accès aux 2 parcs 2 jours, l’hébergement et le petit-déjeuner ainsi que le
dîner du samedi soir. Les repas du samedi midi, dimanche midi et soir sont à prévoir.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 256€ (soit une participation comprise entre 61€
et 202€ selon votre coefficient social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016).
½ tarif pour les moins de 13 ans.

SLVie Châteauroux

Fête des femmes
Samedi 26 mai 2018

SLVie Nevers

40

Château de Versailles

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

Samedi 1er septembre 2018

25 / 05 / 18

Venez passer une soirée inoubliable au Château de Versailles !
Découvrez les Grands Appartements du château en compagnie de musiciens et
danseurs baroques. La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre
quarante minutes de visite. Dîner libre dans les nombreuses brasseries à proximité du
château ou prévoir un panier-repas. A 20h30, la soirée se poursuit avec les Grandes
Eaux Nocturnes : 2h30 de promenade féerique pour petits et grands au rythme de la
musique baroque, dans les somptueux jardins à la française du Château de Versailles,
mis en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 91€ (soit une participation comprise entre
22€ et 72€ selon votre coefficient social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016).
½ tarif pour les moins de 13 ans. Tarif extérieurs (si places disponibles) : adultes 93€
et 86€ pour les moins de 13 ans.

18

SLVie Bourges

Sortie cyclo à Saint-Palais-sur-Mer
Du samedi 7 au lundi 10 septembre 2018

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

13 / 07 / 18

Organisée par la section cyclo de Bourges. Nous serons hébergés au centre de
vacances jeunes situé 175 avenue de la grande côte - 17420 St Palais (en bord de côte)
et la restauration sera assurée par nos soins.
• Plusieurs circuits, en fonction de la forme de chacun seront proposés et aussi balades
sur les pistes cyclables du bord de mer.
• Un véhicule sera à la disposition des “non pédalants” pour les visites, balades…
TARIF DE RÉFÉRENCE : 134€ (soit une participation comprise entre 32€ et
105€ selon votre coefficient social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016).
Pour plus d’infos : Claude THEBAULT (06 85 07 28 49 - cbaulthe@hotmail.com)

SLVie Nevers

L'aventure Michelin
et le volcan de Lemptegy
Samedi 22 septembre 2018

30

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

20 / 06 / 18
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La section des pensionnés vous invite à participer à cette sortie.
AU PROGRAMME :
• 6h30 : Départ ST LEGER dépôt GONIN
• 7H30 : Départ NEVERS Place du Champ de foire aux Moutons
• 10h00 : Visite guidée du musée Michelin
• 12h00 : Pause gourmande (menu pause gourmande : tarte fine de Saint-Nectaire
et tomates, Truffade et sa charcuterie, Plateau de Fromages d’Auvergne, Tarte aux
Myrtilles, Vin et Café.)
• 14h00 : Plongée au cœur du Volcan en petit train puis diverses animations
• 16h30 : Retour sur NEVERS (arrivée vers 19h00)
TARIF DE RÉFÉRENCE : 92€ (soit une participation comprise entre
22€ et 73€ selon votre coefficient social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016).
½ tarif pour les moins de 13 ans. Tarif extérieurs (si places disponibles) : 92€.
Les personnes désirant partir de ST LEGER doivent le préciser lors de l’inscription.

INSCRIPTION
JUSQU'AU
IMUM :
25 / 04 / 18 MIN RSONNES
20 PE

Cette année, nous vous emmenons visiter
la réserve zoologique de La Haute Touche.
Nous vous donnons rendez-vous à 8h15 sur le
parking du stade Gaston Petit à Châteauroux
pour le départ en bus. Le retour est prévu
vers 18h. Le tarif comprend le transport en
commun, l’entrée au parc et le repas du midi.
PARTICIPATION :
• Femmes OD/AD : 17€
• CONJOINTS et EXTÉRIEURS : 37€
Informations : Gilles EUDELINE au 06 80 89 34 65

SLVie Châteauroux

Fête des femmes
Secteur Le Blanc

INSCRIPTION
JUSQU'AU
11 / 05 / 18

Samedi 26 mai 2018

Nous vous attendons au restaurant Le
Gambetta à Le Blanc à partir de 12h00 pour
un moment de convivialité. Menu surprise .
PARTICIPATION :
• Femmes OD/AD : Gratuit
• CONJOINTS et EXTÉRIEURS : 20€
Informations : Gilles CAMARD au 06 40 35 28 85

SLVie Châteauroux

Fête des femmes
Secteur Argenton

INSCRIPTION
JUSQU'AU
11 / 05 / 18

Vendredi 25 mai 2018

Nous vous attendons à l'Auberge du Champ
de Foire de Saint Benoit du Sault à partir de
19h30 pour un moment de convivialité. Le
menu est en cours d'élaboration mais n'ayez
crainte, vos papilles seront en ébullition.
PARTICIPATION :
• Femmes OD/AD : 10€
• CONJOINTS et EXTÉRIEURS : 30€
Informations : Cédric RABOUAN au 06 69 96 93 76

SLVie Vierzon

Fête des femmes
Dimanche 27 mai 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
03 / 05 / 18

La SLVie de Vierzon propose pour la fête des
femmes un spectacle au National Palace à
Vierzon. Rendez-vous sur place à 13h30.
PARTICIPATION :
• Femmes OD/AD : 22€
• CONJOINTS et EXTÉRIEURS : 42€
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SLVie Saint-Amand Montrond

Fête des femmes

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

18 / 05 / 18

Vendredi 1 juin 2018
er

Rendez-vous à 18h00 à l’agence Enedis
Saint Amand ou 18h30/19h00 directement
au restaurant. Repas à la Galtouere (24
grande rue à Lignières 02 48 60 01 27).
Représentation musicale, le “Collectif à
contresens” aux Bains-Douches.
PARTICIPATION :
• Femmes OD/AD : 5€
• CONJOINTS (si places disponibles) : 25€

40

SLVie Bourges

Fête des femmes

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

Vendredi 1er juin 2018

18 / 05 / 18

Bonjour Mesdames et mes dames. La SLVie
de Bourges vous invite à sa traditionnelle Fête
des femmes, salle Marcel Paul, Rue Gabriel
Faure à Bourges. Rendez-vous à 18h45.
Autour d'un petit buffet et d’un verre de
l’amitié, venez participer avec Mélodie,
atelier de fleurs intemporelles, à la
confection d’une création en fleurs stabilisées.
Vous serez accueillies par un duo infernal :
Hervé GAUTIER & Ludovic FOUCHER.
PARTICIPATION : 17€
Merci de vous inscrire le plus tôt possible,
bien avant la date de forclusion souhaitée !

SLVie Châteauroux

Journée champêtre
Vendredi 15 juin 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
07 / 06 / 18

A l’étang du Boussay.

AU PROGRAMME :
Apéritif et repas en commun (plateau repas)
à 12h30 sur inscription. L’après-midi : jeux
de cartes, de boules et pêche autorisée.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 13€
• EXTÉRIEURS : 15€

Mardi 1er mai 2018

A l’étang de Méry-ès-Bois.

AU PROGRAMME :
• 12h : apéritif suivi d’un déjeuner
• 15h à 17h : concours de pêche
• 18h : proclamation des résultats
• Vin d’honneur
PARTICIPATION :
• OD/AD : 18€
• EXTÉRIEURS : 18€
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Fête de la SLVie
Samedi 16 juin 2018

Rendez-vous à partir de 14h00.
Venez passer un agréable après-midi
de détente, en famille ou entre amis,
au Centre Socio Culturel et Sportif de
Garchizy.
Vous pourrez participer à de multiples
activités : pétanque, molkky (jeu de
quilles en bois nordique), marche,
tennis de table, expo. et pour les enfants,
structures gonflables, pêche à la ligne,
ainsi que des jeux en bois, barbe à
papa… Pour clôturer cette journée, nous
vous proposons un barbecue convivial.

60

PARTICIPATION AU
REPAS DU SOIR :
• OD/AD :
10€ pour les adultes
5€ pour les - de 13 ans

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 06 / 18

SLVie Nevers

Grillades à Béard
Jeudi 5 juillet 2018

Rendez-vous à l’étang de Béard.
Un dernier rendez-vous avant les
vacances. Les installations de Béard vous
attendent, venez profiter du calme des
étangs de Sauvry, marche autour des
étangs dont les abords seront “nettoyés
et aplanis” pour vous par l’équipe
de nettoyage : pêche, pétanque, jeu
d’adresse (bois), belote… L’équipe de
cuisine sera prête mais un petit coup
de main ne sera pas refusé. Entrées de
saison, Grillades (saucisses, merguez),
fromage blanc et dessert.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 15€
• EXTÉRIEURS : 20€

INSCRIPTION
JUSQU'AU
14 / 06 / 18

GNÉ DU
ACCOMPA LEMENT
E RÈG
CHÈQUE D
ORDRE
LIBELLÉ À L' BERRY
S
DE LA CMCA S
NIVERNAI

SLVie Vierzon

Journée champêtre

SLVie Nevers

PRÉ-INSCRIPTION

JUSQU'AU
26 / 04 / 18

SLVie Saint-Amand

Méchoui

INSCRIPTION
JUSQU'AU
13 / 06 / 18

Samedi 23 juin 2018

Rendez-vous à l'étang
Jacques Miguel à 12h00.

PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€
Enfant moins de 13 ans : 5€
• EXTÉRIEURS : 16€

INSCRIPTION
JUSQU'AU
28 / 06 / 18

SLVie Vierzon

Soirée pétanque
Vendredi 29 juin 2018

Rendez-vous à partir de 17h30,
salle Marcel Paul de Vierzon.
Un casse-croûte clôturera la soirée.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 5€ (2,5€ pour les - de 13 ans)
• EXTÉRIEURS : 13€

SLVie Nevers

Après-midi
récréatifs
Rendez-vous à partir de 14h00,
salle CMCAS à Garchizy.
Les jeudis :
• 19 avril 2018
• 3, 17 et 31 mai 2018
• 14 et 28 juin 2018
• 12 et 26 juillet 2018.

PROGRAMME :
• belote, tarot, scrabble,
boules, selon la météo…
PARTICIPATION :
• libre et sans inscription.

SLVie Châteauroux

Fête de la SLVie
Secteur La Châtre
Samedi 7 juillet 2018

A l’étang de Boussay, commune de
Chavin.
Venez passer une agréable journée de
détente sur les bords de l’étang, pêche,
pétanque, sieste, promenade…
Barbecue midi et soir.
PARTICIPATION :
• 17€ (activité à prix coûtant)
Pour plus d’infos : Michel THEVENIAU
(02 54 48 39 98 ou 06 08 78 94 07)
INSCRIPTION
JUSQU'AU
30 / 06 / 18

Comment faire une demande de
CMI (carte mobilité inclusion) ?

CMCAS

Vous avez plus de 60 ans… Comment faire
une demande de CMI (Carte Mobilité Inclusion) ?
VOUS FAITES UNE
1 ÈRE DEMANDE D’APA*

automatiquement attribuées
et à titre définitif.

Votre demande
est étudiée par la
Commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées de la MDPH.
CDAPH

donne son avis sur votre demande.
Si vous avez fait une demande de
CMI* invalidité, la CDAPH* de la
MDPH étudie votre demande.
Dans tous les cas, c’est le président
du département qui décide de vous
l’attribuer ou non.

Vous recevez un
courrier du président
du département qui décide de
vous attribuer ou non la carte.

Si votre demande est acceptée

handicapées de la MDPH.

Vous recevez un
courrier qui vous
demande d’envoyer une photo à
l’Imprimerie Nationale.
Vous recevez votre carte 5 jours
après avoir envoyé votre photo.

Vous recevez un
courrier du président
du département qui décide de
vous attribuer ou non la carte.

**Dans certains départements
la demande est à adresser à la
MDPH. Vérifiez sur le site de
votre département.

*APA : allocation personnalisée
d’autonomie.

*CMI : carte mobilité inclusion.

Vous remplissez le
formulaire Cerfa
n°13788*01 et vous le déposez
ou vous l’envoyez à la MDPH.

Si votre demande est acceptée

*CDAPH : Commission des droits
et de l’autonomie des personnes
handicapées.

*CDAPH : Commission des droits
et de l’autonomie des personnes
handicapées.

*APA : allocation personnalisée
d’autonomie.

Si vous avez fait une demande de
CMI* priorité ou stationnement,
un professionnel du département
donne son avis sur votre demande.
Si vous avez fait une demande de
CMI* invalidité, la CDAPH* de la
MDPH étudie votre demande.
Dans tous les cas, c’est le président
du département qui décide de vous
l’attribuer ou non.

Vous faites la demande
de CMI* invalidité,
priorité ou stationnement à la
Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
MDPH

Vous recevez un
courrier qui vous
demande d’envoyer une photo à
l’Imprimerie Nationale.
Vous recevez votre carte 5 jours
après avoir envoyé votre photo.

Si vous en avez fait la demande,
les CMI* stationnement et
invalidité vous sont
automatiquement attribuées
et à titre définitif.

GIR3-GIR4-GIR5-GIR6

VOUS N’ÊTES PAS
CONCERNÉ PAR L’APA*

*CMI : carte mobilité inclusion.

Vous faites la demande
de CMI* invalidité
stationnement ou priorité en
remplissant le formulaire d’APA*
à demander au bureau des
personnes agées de votre département**. Un professionnel
évalue votre niveau de perte
d’autonomie : votre GIR.

VOTRE NIVEAU DE PERTE D’AUTONOMIE EST ÉVALUÉ :
GIR1-GIR2

ou

**Dans certains départements
la demande est à adresser à la
MDPH. Vérifiez sur le site de
votre département.

Vous pouvez demander
les CMI* invalidité,
stationnement ou priorité en
remplissant un formulaire à
demander au bureau personnes
âgées de votre département.**

ou

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - Conception - réalisation : MKTG

VOUS BÉNÉFICIEZ
DÉJA DE L’APA*

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - Conception - réalisation : MKTG
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Séjours Alzheimer

La maladie ne doit plus être un
obstacle. Partez en vacances !
Donner la possibilité à tous de partir en
vacances, c’est prendre en compte les
aléas de la vie lorsque survient la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées dans
une famille.
L’Association France-Alzheimer, en partenariat
avec la CCAS, propose plusieurs centres de
tourismes répartis dans de nombreuses régions
de France. D’avril à octobre 2018, soulagez-vous
de l’isolement que la maladie impose et bénéficiez
d’une pause méritée en vous ressourçant dans un
cadre agréable. Reprenez confiance et courage
grâce à ces moments d’échange et de partage.
France Alzheimer vous propose plusieurs
formules à retrouver dans leur catalogue “Séjours
Vacances – Répit Alzheimer” (Disponible sur le
site de la ccas.fr.)
ENCADREMENT
Il est composé de bénévoles et de soignants. Ce
séjour n’est, toutefois, pas médicalisé. Pour un
accueil mieux adapté des personnes malades,
un questionnaire de santé est à remplir. Cela
permet au médecin conseil de France-Alzheimer
de se prononcer sur la pertinence de l’inscription
au séjour envisagé. L’entière organisation du
séjour Alzheimer est sous la responsabilité de
l’association France-Alzheimer dont la CCAS est
partenaire.
INSCRIPTION
Pour bénéficier du séjour Alzheimer, les vacanciers
doivent adhérer à l’association France-Alzheimer.
L’inscription se fait directement auprès de FranceAlzheimer en indiquant la mention “agent des
IEG” après votre nom. (Tél. de France-Alzheimer :
01 42 97 53 51 et Messagerie : sejoursvacances@
francealzheimer.org)
NE TARDEZ PAS !
Les dates limites pour l’envoi des dossiers à
France Alzheimer s’étalent de mars à août 2018
en fonction du type et des choix de séjour.
AIDE LORS DE L’INSCRIPTION :
Rapprochez-vous de votre SLVie/CMCAS qui vous
aidera dans votre démarche.

Pour plus d’informations, consultez le site
Internet de l’association France-Alzheimer

14
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CMCAS

Depuis toujours les Activités Sociales
accompagnent les personnes
en situation de handicap
Pour vous soutenir au quotidien, la CMCAS complète les
prestations attribuées par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MPDH) selon votre situation et les
dépenses restant à votre charge (Aides complémentaires à la
PCH = Prestation de Compensation du Handicap).
En plus, des aides supplémentaires non financées par les MDPH
vous sont proposées par les Activités Sociales pour favoriser le
bien-être de chacun.
Pour les ouvrants et ayants droit enfants et adultes ayant la
reconnaissance CDAPH à + de 50% :
• L’Aide Technique (Complémentaire à la PCH)
> Accessoires qui facilitent le quotidien.
• Les Aides Matérielles (Complémentaire à la PCH)
> Aménagement du logement, du véhicule. Participation au
surcoût de transport, trajets réguliers ou départs en congés.
• Les Aides pour Charges Spécifiques
(Complémentaire à la PCH)
• ou Exceptionnelles
(Complémentaire à la PCH et/ou Supplémentaire)
> Certains frais prévisibles (achats de nutriment…)
ou ponctuels (surcoût dans le cadre d’une formation…).
• L’Aide Assistance Animalière (Complémentaire à la PCH)
> Frais liés à un chien d’assistance.
• L’Aide à la Vie Domestique (Supplémentaire à la PCH)
> Soutien dans les tâches ménagères ou encore dans les
petits travaux d’entretien, dépannage, jardinage.
• Soutien aux Bénéficiaires Aidants Bénévoles
(Supplémentaire à la PCH)
> Formation, accompagnement, relais et moments de répits.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre SLVie ou de la
CMCAS, consultez le site www.ccas.fr et retrouvez l’adresse de
votre MDPH sur www.mdph.fr

Élus

CMCAS

Compte rendu succinct de CA
du 11 janvier 2018

Vos élus de SLVie vous accueillent

PRÉSENTS AU CA : M-L. COUSIN, C. CHEVALIER, S. LESSARD, S. CHAMBENOIS
GAUTIER, C. RENAUD, G. CLASSEN, J-C. DUPUY, P. CORREY, C. BERLO, Y. DAMMAN,
G. EUDELINE, P. PARISSE, J. BITAUD, D. PLASSON, J. DURIS, D. LAVENIR, D. MICHEL,
H. GAUTIER, D. DELCOURT.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA :
P. GUERARD, B. COTE, D. RUELLE, P. JACQUELIN, J. CHAILLER.
TOTAL 19 MEMBRES PRÉSENTS DONT : 12 CGT, 2 CFE-CGC, 4 CFDT et 1 FO.
Le conseil valide les PV de CA n°69 à l’unanimité après quelques
corrections. La composition du bureau de la CMCAS ainsi que les
délégations de signature sont reconduites à l’unanimité.

Correspondant Patrice LECLERCQ
65, rue Louis Mallet - 18036 BOURGES CEDEX
Tél. 02 48 57 64 17 - slv01.cmcas080@asmeg.org
Permanences
lundi, mardi et jeudi : 7h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00,
vendredi : 7h30 à 12h00.

TERRITOIRE CENTRE

Mouvements et informations diverses :
• Immersion d’Olivier CANCOUET sur le poste de Technicien communication, du 11
au 15 décembre 2017. Demande d’immersion d’un mois, sur le poste effectuée au
Comité de validation du 8 janvier 2018. En attente de retour.
• Départ en congés avant inactivité de Philippe CORVÉ le 5 janvier 2018, dans
l’attente de l’arrivée d’un titulaire. Dylan VIGNAIS, contrat pro, sera en appui sur
cette fonction durant ses périodes de stage en entreprise.
• Sophie POIRIER, technicienne de gestion, reprise à temps complet sur le pôle
depuis le 6 janvier 2018.
• Prolongation du contrat d’intérim de Nathalie VIGNEAU sur le poste d’ASA jusqu’au
1er juin 2018, en remplacement de Philippe CORVÉ qui part en congés avant
inactivité le 5 janvier 2018.
• Les conventions concernant les restaurants sont en cours de signature.

AG DE CMCAS ET DES SLVIE

L’AG des CMCAS se tiendra le 14 juin 2018. Accord majoritaire du CA (Pour : CGT,
CFDT, FO ; Abstention : CFE-CGC).
Les AG de SLVie se tiendront :
• SLVie 1 : le 15 mai à 16h00 rue Louis Mallet salle Berry.
• SLVie 2 : le 16 avril au Blanc à 16h15 à l’agence ; le 16 mai à Argenton-sur-Creuse
16h15 à Vaux, le 18 avril à Issoudun à l’agence ; le 19 avril à 8h30 à Mousseaux et
16h15 salle Marcel Paul.
• SLVie 3 : le 15 mai à 16h00 salle Marcel Paul.
• SLVie 4 : le 14 mai à 17h00 à l’agence.
• SLVie 5 : le 17 avril à 16h00 à l’agence de Nérondes ; le Vendredi 20 avril à 16h00
à l’agence de St Amand.
• SLVie 9 : Belleville le 3 mai à 16h00 et Cosne le 2 mai à 17h00.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES

• Information CNIL : Le dossier est en cours, les administrateurs pourront préparer
des questions en vue d’un point au prochain CA.
• Bruno DIVERCHY est mandaté en qualité de directeur du territoire Centre, afin de
mettre en œuvre les décisions du CA. Accord unanime du CA.
• Stéphanie LAURENÇON est mandatée en tant qu’animatrice de la COTER. Accord
unanime du CA.
• Programmation de distribution des catalogues.
• Validation du cahier des charges concernant le bilan 2017. Objectif de finalisation :
premier trimestre 2018. Il sera diffusé par mail, aux AG de SLVie et avec le journal
de la CMCAS.
• Validation de différentes aides MSSH pour un montant de 3 946,50€ sur le budget
2017. Accord unanime du CA.
• Validation d’un don de 100€ à l’association APPARAT Energie. Accord unanime
du CA.
• Concernant la commission MSSH, la délégation CGT propose le remplacement de
Raymond LELIEVRE par Jean Luc JOUANNEAU. Accord unanime du CA.
• Validation de l’achat d’un attelage pour le Kangoo de Châteauroux. Accord
unanime du CA.
• Sur proposition de la délégation CGT, Kévin LE STRAT remplace Marc BOZON en tant
que membre du bureau de la SLVie 2. Accord unanime du CA.
• Remplacement de l’autolaveuse pour la salle Marcel Paul de Bourges pour un
montant de 3 540€. Accord unanime du CA.

Sous réserves de disponibilité des agents
SLVIE 01 – BOURGES

SLVIE 02 – CHÂTEAUROUX

1er étage - 6 rue du 8 mai 1945 - CS 60139
36003 CHÂTEAUROUX CEDEX Tél. 02 54 29 70 59
slv02.cmcas080@asmeg.org
Permanences : du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00
ARGENTON
Z.I. « Les Narrons » - 36200 ARGENTON sur CREUSE
Tél. 02 54 24 29 93
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 16h00 à 17h00
ISSOUDUN
17 rue des écoles - 36100 ISSOUDUN - Tél. 02 54 29 13 69
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 15h30 à 17h00
LE BLANC
22 boulevard CHANZY - 36300 Le BLANC
Tél. 02 54 29 13 82 / Fax 02 54 28 25 16
Permanences : les 2e et 4e jeudis du mois de 15h30 à 17h00
MOUSSEAUX
2 avenue Pierre de Coubertin - 36000 CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 29 58 09
Permanences : les mardis 17 avril, 15 mai et 12 juin 2018
de 16h00 à 17h00

SLVIE 03 – VIERZON

Correspondants Jean-Lou DALLOIS et Dominique PLASSON
ZI de l’Aujonnière - 18100 VIERZON
Tél. 02 48 83 14 60 - slv03.cmcas080@asmeg.org
Permanences : le jeudi de 14h30 à 16h30

SLVIE 04 – NEVERS

Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org
Permanences : certains lundis de 8h30 à 17h00
(calendrier auprès de l’antenne de Nevers)

SLVIE 05 – SAINT-AMAND-MONTROND
Correspondants Fabien VANEL et Brigitte GALLARD
5, rue Marengo - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. 02 48 63 82 38 - slv05.cmcas080@asmeg.org
Permanences : le 1er mardi de chaque mois : de 13h30 à 17h00
Le 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE /COSNE

Site Centrale AIEB - Correspondant Pierre PARISSE
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE
Tél. 02 48 54 50 19 - slv-belleville@edf.fr
Permanences : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

s informations
Retrouvez toutes ce
la CMCAS :
sur le site internet de
nais.cmcas.com
www.berry-niver
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Permanences Professionnelles

Accueil - Conseil - CMCAS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél. 09 69 36 14 00
BOURGES : 3, rue Marcel Paul - CS 50217 - 18022 Bourges
CHÂTEAUROUX : 6, rue du 8 mai 1945
CS 60139- 36002 CHÂTEAUROUX
NEVERS : 1 Rue Bernard Palissy - 58027 NEVERS

Accueils ponctuels 
Belleville : CNPE de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30
Les mercredis 18 avril, 2-16 mai et 6-20 juin
Bourges : 65, rue Louis Mallet – 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Les mercredis 25 avril, 9-23 mai et 13-27 juin
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Les mardis 24 avril, 22 mai et 12-26 juin
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00
Le mardi 5 juin
Accueils ponctuels uniquement sur RDV au 09 69 36 14 00 :
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00
Les mardis 10 avril, 15 mai et 12 juin
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30
Les jeudis 5 avril, 3 mai et 7 juin
Dans les lieux ci-dessous, des évènements ponctuels
thématiques seront organisés :
• Corbigny
• Decize
• Le Blanc
• Argenton/Creuse
• Cosne/Loire

Assistant(es) Social(es)
L’intervention des assistantes sociales est à destination
des bénéficiaires actifs uniquement
Bourges : Julie VIENNE de 14h00 à 16h30
2e lundi à la Médecine du Travail – 65, rue Louis Mallet.
Contacter son secrétariat au 07.62.72.57.36.
Belleville : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Hermine BOISSONNAT (Ass. Sociale)
Une fois par semaine, bureau 113 bis – Bâtiment SUT. Tél. 02 48 54 52 76
Possibilité de RDV à domicile ou dans un lieu neutre – contact secrétariat
de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Nevers : Hermine BOISSONNAT (Ass. Sociale)
Tous les mardis - Bureau du Médecin de contrôle - Rue Ravelin.
Tél. 03 86 21 60 22. Secrétariat de FOCSIE. Tél. 02 72 88 23 80
ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Châteauroux : Déborah DELAGE
Sur rendez-vous uniquement – Locaux de la DCPP
Secrétariat de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 - Fax 02 72 88 23 83

CAMIEG

Caisse d’Assurance Maladie des IEG
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex
Tél. 0811 709 300 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Permanences physiques sans rendez-vous
Châteauroux : de 9h30 à 12h00
Les mercredis 16 mai et 20 juin 2018.

Permanences uniquement sur rendez-vous

par mail centre_accueil@camieg.org ou par téléphone
au 02 34 28 22 10 pour :
Bourges : de 9h30 à 12h – Locaux de la CMCAS
Les mardis 17 avril, 29 mai et 26 juin 2018.
Belleville : de 11h00 à 12h30 et de 13h15 à 15h
Local SLVie (Entrée secondaire Bât. Bleu).
Le mercredi 6 juin 2018.
Nevers : permanences momentanément suspendues.

PREVERE

IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
N°VERT : 0 800 00 50 45

CSM-CSMR

45-49, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. retraités : 0 969 32 37 37
Tél. actifs : 0 969 32 46 46

SATEC

AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE - HABITATION
JURIDIQUE - CHIENS ET CHATS
Tél. : 0 970 80 96 77
Belleville : P
 rise de rendez-vous à la SLVie au 02 48 54 50 19
de 13h30 à 16h00 - les mercredis 30/05 et 27/06/2018
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :
Bourges : d e 13h30 à 17h00 - les mardis 29/05 et 26/06/2018
Châteauroux : de 9h00 à 12h00 - les mardis 29/05 et 26/06/2018
Nevers : de 9h00 à 12h00 - les mercredis 30/05 et 27/06/2018

